Ateliers pédagogie
pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie
Avec une intervenante enseignante et formée en pédagogie positive, une demi-journée pour
nous aider à accompagner les enfants qui nous sont confiés.
• Les enfants d’aujourd’hui : mieux connaître leur environnement, leur fonctionnement,
…. qui parfois nous bouscule, accueillir les émotions.
• Les regarder avec un regard bienveillant, celui de Dieu.
• Découvrir et adopter des attitudes qui les aident à grandir.
Cette proposition comporte deux modules : un samedi matin (9h-12h) suivi d’un mercredi
soir (20h-22h) pour approfondir et répondre aux questions.
Deux sessions au choix :
• Samedi 23 novembre 2019 de 9h à 12h et mercredi 15 avril 2020 de 20h à 22h
à Clairvaux les lacs, salle paroissiale, place du commerce
• Samedi 14 mars 2020 de 9h à 12h et mercredi 13 mai 2020 de 20h à 22h
à Mont-sous-Vaudrey, salle Sarlin, route de Salins
Groupes limités à 40 participants avec inscription préalable obligatoire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom : ___________________
Prénom : _______________________
Doyenné : ________________
Paroisse : _______________________
Mission : □ Eveil à la foi □ Catéchèse primaire □ Aumônerie collégiens □ Autre : ________
S’inscrit pour l’atelier pédagogie (date à choisir)
□ Samedi 23 novembre 2019 de 9h à 12h et mercredi 15 avril 2020 de 20h à 22h
à Clairvaux les lacs, salle paroissiale, place du commerce
□ Samedi 14 mars 2020 de 9h à 12h et mercredi 13 mai 2020 de 20h à 22h
à Mont-sous-Vaudrey, salle Sarlin, route de Salins
Bulletin à retourner au plus tard le 16 novembre pour la session du 23 novembre et le 7
mars pour la session du 14 mars.
Service de catéchèse
21, rue Saint-Roch - 39 800 Poligny
catechese@eglisejura.com - Tél. : 03.84.47.87.57
Participation aux frais : 10€ à envoyer par chèque à l’ordre du SDC ou à régler sur place

